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Ce dimanche nous avons reçu les clubs du BLAC et de NET'S. Pour notre troisième plateau
côté organisation tout s’est bien passé : quelques parents à la table de marque, d’autres
préposés au café et/ou aux gouters, d'autres ont aidé au rangement des bancs et tables.
Coté terrain, 10 joueurs s’en sont donné à cœur joie : Israe, Hafsa, Majda, Gabriel, Antoine,
Max-Louis, Théophile, Sandro, Nael et Noé !
L’équipe 2 a fini avec une défaite et 2 égalités !
L’équipe 3 a par défaut perdu l’opposition B du fait qu’il leur manqué deux joueur, mais ils
ont décroché 2 égalités en gagnant les 2oppositions A sur 3 matchs.
Au-delà du score final l’important est que tout le monde ait pu participer et se soit amusé !
Rendez-vous le samedi 16 décembre pour le Noël du club !

Rachel

U11F1
Roquettes 20 - 12 Astro
Une défaite plutôt logique face aux premières de la poule mais disputée, serrée (même si le
score ne le reflète pas) et il me semble qu’avec plus d’application (les pertes de balles ont
battu tous les records, c’était noël avant l’heure), plus d’envie et de saine agressivité nous
aurions même pu disputer la victoire. Autre remarque : il va falloir apprendre à jouer en
équipe pour ne pas dire commencer à être une équipe !

Stephane

U11M1
Match intéressant pour nos garçons qui se sont retrouvés face à une équipe de niveau égal.
Plusieurs choses sont ressortie de ce match. Grâce à cette défaite nous nous rendons
compte qu’il reste encore beaucoup de travail à nos jeunes basketteurs en herbe. En effet,
on a parfois tendance à oublier qu’ils n’ont que 11 ans lorsqu’on les voit.
Les adversaires nous ont déstabilisé, à tel point que nous en avons perdu notre basket.
Effectivement, lors d’une rencontre en sénior, quand on fait un non match, on arrive un
minimum à gérer la situation. Sauf pour les garçons se sont des émotions et sentiments
nouveaux.
Peut importe, on s’est quand même battu jusqu’au bout et l’essentiel est là. Bien joué les
gars. Continuons ensemble d’avancer.

Gwendoline
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Labarthe 10 - 22 Astro
Malgré 3 désistements (dont certains sans prévenir) ils étaient 10 à être présents ce
samedi matin à Labarthe pour affronter l’équipe locale.
Le match démarre bien et notre opposition B (Loric, Martin, Gaspard, Mathys et Arthur)
remportent les 2 premières périodes 0-3 et 2-10 grâce à plus de vitesse et de collectif que
leurs adversaires.
Lors de la 3ème période notre opposition A (Raphael, Antonin, Wallis, Angelo et Jonas)
entre en scène et se fait cueillir à froid : défaite 11-1 face à 1 joueur adverse en état de
grâce qui marquera même un panier à 3 points à la distance adulte ! Le temps de recadrer
la défense et de réajuster les choix en attaque et l’équipe se remet sur les bons rails et
l’opposition A se venge aussitôt en remportant 0-6 la période 4.
Sur la 2ème mi-temps nos joueurs ont maintenu un rythme infernal tant en défense qu’en
attaque ... c’était trop pour des locaux désorientés par notre jeu fait de passes rapides vers
l’avant. Nos finisseurs étant en plus en réussite, les 4 dernières périodes sont nettement
remportées 0-9 / 3-10 / 2-8 et 2-10.
Il ne faut pas se fier aux apparences ou minimiser la valeur de cette victoire, ce match n’a
pas été aussi facile que ne le montre les écarts au score : notre équipe a su
particulièrement bien jouer et faire déjouer les locaux !
Bravo à toute l’équipe pour avoir su réagir, s’encourager et appliquer mes consignes après
la débâcle de la période 3.
Encore une fois, tout le monde a participé activement à cette nette victoire, chacun avec
ses points forts, que ce soit par les points marqués (Loric 15 et Raphael 13), la distribution
rapide de passes précises vers l’avant (Gaspard, Mathys, Arthur, Angelo et Antonin), les
remontés rapides en dribble (Martin, Jonas), les rebonds (Antonin, Wallis, Jonas, Raphael,
Mathys) ou le repli défensif très efficace (Antonin, Raphael, Jonas) face en particulier au
joueur adverse le plus rapide que j’ai jamais vu dans cette catégorie ! Seul Wallis n’a pas
marqué cette fois, mais son aide si précieuse au rebond et en défense sont des atouts
inestimables pour l’équipe !

Junior League

Mickael

Samedi matin avait lieu la Junior League. 17 joueurs au rendez-vous de plusieurs catégories
et niveaux confondues (13M, U15F et 15M). Nous avons pu mettre en place plusieurs petits
matchs en 3c3. Les jeunes se sont amusés et se sont vite accommodés aux règles
officielles du 3c3.
Une activité à remettre en place, je pense qu’avec le temps cela prendra plus d’ampleur.

Gwendoline

INSIDE

BOUTIQUE

A l'approche des fêtes de fin d'années, nous lançons une nouvelle offre boutique.
Après quelques imprévus sur la première commande, nous avons peaufiné notre
organisation : cette offre est ciblée sur seulement 2 textiles et sur une durée très limitée.
L'idée est de permettre au Père Noël de pouvoir nous passer commande et être livré
avant le début des prochaines vacances & une offre plus large sera proposée en début
d'année 2018.

Le lien pour passer votre commande, ci-dessous,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevSyX4XfAEHu3zNGcI4gc8lR52nN
uae52U8LBWzVk8quy3XA/viewform
Attention : pour vous assurer d'une livraison avant les vacances, cette offre n'est
valable que jusqu'à samedi 2 décembre au soir.
Passé cette date, le lien sera désactivé.
Pour le guide des tailles, contacter cathy@astrobasketclub.fr

INSIDE

BOUTIQUE

PHOTO DE LA SEMAINE
Nos U9, de vrais petits basketeurs !

Retrouvez nous sur les
réseaux sociaux
@astrobasketclub
@astro.bc
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01 au 03 Déc.

